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INTRODUCTION 

 

Trois notions sont couramment mentionnées dans les affaires commerciales : la justice, 

la vérité et l’honnêteté. Il s’agit de voir dans ce cours les diverses façons dont elles s’appliquent 

au domaine des affaires. 

  



6 

I. LA JUSTICE 

 

Il est important d’examiner exactement comment la justice s’applique aux activités 

commerciales. Trois types de justice sont prédominants dans les affaires. Il s’agit de la justice 

d’échange, de la justice distributive et de la justice sociale. 

 

1. La justice d’échange 

La justice d’échange, ainsi que le souligne Herbert Johnston (1961, p : 64-65), implique 

le paiement des services rendus ou des produits fabriqués ou vendus. Par exemple, si un objet 

coûte 1000 FCFA et que j’accepte de l’acheter pour ce prix, alors je dois à l’homme d’affaires 

auprès de qui je l’ai acheté 1000 FCFA. Un autre exemple : si j’accepte d’ériger un abri d’auto 

satisfaisant pour 900000 FCFA et que je garde ma part du marché, j’ai droit à 900000 FCFA. 

De même, si j’accepte de payer aux employés 1000 FCFA l’heure chacun pour faire un travail 

particulier et qu’ils le font pour huit heures, alors je leur dois 8000 FCFA chacun. Tous ces 

exemples démontrent un échange exact et juste de biens ou de services et de paiement. 

 

2. La justice distributive 

La justice distributive ne relève pas uniquement du domaine des affaires. Cependant, 

lorsqu’elle est appliquée spécifiquement aux entreprises, elle a à voir avec la répartition des 

bénéfices entre les propriétaires, les gestionnaires, les employés, les clients et les actionnaires. 

La justice distributive soulève la question de savoir quelle part de la marge brute doit être 

répartie entre tous les intéressés (par exemple, par des salaires plus élevés, des primes, des 

avantages sociaux pour les employés et les dirigeants, de meilleurs dividendes pour les 

actionnaires, de meilleurs profits aux propriétaires, et des prix plus bas et une meilleure qualité 

pour les clients). 

 

3. La justice sociale 

La justice sociale concerne la manière dont les entreprises, les médias et leurs membres 

doivent traiter les consommateurs et les membres de la société en général. Par exemple, la 

manière dont les entreprises devraient être disposées à protéger le public contre la pollution et 

d’autres dangers pour leurs biens, leur bien-être et leur vie est une question de justice sociale. 
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II. LA VÉRITÉ 

 

Le concept de vérité s’applique aux entreprises de plusieurs façons : dire la vérité en 

acceptant de rendre et de payer pour les services et produits ; ne pas mentir dans les relations 

employeur-employé ; ne pas mentir aux actionnaires sur le statut de l’entreprise et dire la vérité 

en matière de publicité. 

La vérité en matière de publicité est un sujet important dans le monde des affaires, car 

elle implique les consommateurs et, par extension, la société dans son ensemble. Les entreprises 

ont l’obligation de ne pas mentir et de ne pas induire les consommateurs en erreur en omettant 

des faits importants. Par exemple, les constructeurs automobiles peuvent annoncer que vous 

devez changer l’huile de votre voiture seulement tous les 7 000 miles, mais ils négligent de 

vous dire que vous aurez besoin de plus de réparations si vous l’aviez changé tous les 3 000 

miles. Bien que ce ne soit pas un mensonge, cette annonce induit les consommateurs en erreur 

en omettant des faits importants. 
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III. L’HONNÊTETÉ 

 

L’honnêteté s’applique aux affaires et aux médias de plusieurs manières : respecter les 

accords et les contrats, aussi bien oraux qu’écrits ; admettre les erreurs qui ont été commises 

lors de la création de produits ou d’histoires, en particulier lorsque la sécurité est en jeu, et 

corriger ces erreurs dans la mesure du possible ; accomplir une honnête journée de travail pour 

un salaire reçu ; donner un salaire approprié pour le travail effectué ; fixer des prix honnêtes 

qui permettent un profit raisonnable, c’est-à-dire non exorbitant ; donner la meilleure qualité 

pour le meilleur prix, surtout quand la santé et la vie des gens pourraient être menacées ; enfin, 

inspecter constamment les pratiques commerciales et médiatiques à tous les niveaux pour 

s'assurer que la malhonnêteté et la corruption sont à la fois découvertes et éliminées. 
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CONCLUSION 

 

La justice, la vérité et l’honnêteté doivent être pratiquées couramment comme des valeurs 

cardinales dans le monde des affaires. Il en va en effet de la durabilité des sociétés humaines et 

du bien-être des hommes. 
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